
Archéo-anthropologie

L’archéo-anthropologie biologique et funéraire est une discipline 
à vocation ethnographique. L’objectif est de comprendre la 
place des morts dans les sociétés anciennes par l’étude des 
ensembles funéraires. 

Fondée en 1994, la SCOP SAS HADÈS est un bureau 
d’investigations archéologiques qui réalise des missions 
d’expertises, d’études, de valorisation et de fouille.

Le bureau d’étude comprend un pôle de spécialistes qui 
regroupe plusieurs disciplines (archéosciences et études 
de mobilier). 

Les études sont réalisées par des personnels permanents, 
dans le cadre de fouilles archéologique programmées 
ou préventives ou de prestations pour d’autres structures 
(reprise de collections, fouilles archéologiques,...). 

L’équipe est composée de plusieurs archéo-anthropologues 
répartis sur l’ensemble des agences. Ils sont rompus à la fouille 
des ensembles funéraires (inhumations et crémations) ainsi 
qu’à l’analyse architecturale et taphonomique des tombes.

Les travaux de laboratoire - analyses biologiques et 
paléodémographiques - et l’analyse spatiale des sites sont 
effectués au sein de nos bureaux. 



La société HADÈS réalise depuis de nombreuses années des études archéo-anthropologiques dans le cadre 
de ses propres chantiers de fouilles archéologiques ou pour le compte d’autres sociétés. Les missions comprennent 
l’étude de terrain, mais aussi l’analyse de laboratoire permettant notamment la reprise de données issues de 
collections anciennes, sur le territoire national ainsi qu’en outre-mer.

NOS PRESTATIONS

Acquisition

• Fouille des ensembles
funéraires : nécropoles à
inhumation et crémation,
dépôts individuels, collectifs
ou multiples ;
• Analyse architecturale et
taphonomique de la tombe ;
• Relevés
photogrammétriques en 3D
des ensembles sur site ou
en laboratoire,...

Traitement-Analyse

• Lavage et
conditionnement adapté à
chaque demande ;
• Fouille d’incinération, tri,
détermination ;
• Études biologiques et
paléodémographiques
: sexe, âge, stature,
pathologies, variations
anatomiques, recrutement ;

• Analyse spatiale des
sépultures,...

Production

• Synthèse scientifique avec
remise en contexte des
résultats ;
• Communications
scientifiques (colloques,
tables-rondes,
séminaires,...) ;
• Conférences grand
public, participation à des
manifestations ou des
expositions,...

 

:

réalisation  de  fouilles   archéologiques 
pré ventives et  programmées, réalisation 
d’expertises  archéologiques , pour  les 
périodes  chronologiques  allant  de  la 
protohistoire à l’époque contemporaine.
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Seysses (31), Saint-
Hilaire (31), Saint-Gilles 
(30), Saint-Emilion (33), 
Aubeterre-sur-Dronne (16), 
Gurat (16), Saint-Menoux 
(03), Clermont-Ferrand (63), 
Beaucaire (30), Dax (40), 
Bordeaux (33), Brioude (63), 
Vendôme (41), Le Puy-en-
Velay (43), Le Crès (32), 
Curemonte (19), Saint-
François (971),...

Études archéo-
anthropologiques menées 
dans le cadre de chantiers 
de fouilles archéologiques 
programmées ou préventives, 
inhumations et incinérations, 
périodes allant de la 
protohistoire à l’époque 
contemporaine,...


